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Dans cet ouvrage, l’auteur montre comment, sous l’Ancien régime, le 
pouvoir colonial s’est servi de l’Église catholique pour cautionner la conquête 
de nouveaux territoires, le sort fait aux Caraïbes, la traite négrière et 
l’esclavage des « Noirs ». Il présente la façon dont les membres du clergé se 
sont situés dans ce contexte et comment le processus de catholicisation a été 
mis en œuvre en Guadeloupe et en Martinique pendant cette période. 

Il aborde ensuite le positionnement de l’Église catholique aux Antilles 
françaises, entre 1789 et 1945, face à l’instauration de la République, à 
l’anticléricalisme, aux abolitions de la traite et de l’esclavage, à la laïcisation 
de l’enseignement, à la séparation des Églises et de l’État, au communisme, 
aux pouvoirs d’extrême droite, au régime de Vichy. Il évoque également la 
création des évêchés, les positions prises par la papauté, le développement de 
la piété populaire, l’existence de croyances et de pratiques magico-religieuses 
et le sort réservé aux prêtres qui, s’inscrivant dans une démarche 
d’évangélisation, ont remis en cause les comportements et les systèmes de 
domination et d’exploitation. 

S’agissant de l’époque contemporaine, après avoir montré les éléments de 
continuité, l’auteur présente les évolutions qui se sont produites au sein de 
l’Église catholique aux Antilles françaises, depuis la fin du XXe siècle, qui vont 
davantage dans le sens de l’évangélisation, ainsi que les facteurs qui les ont 
favorisées. 

Cet ouvrage met en perspective de nombreuses données recueillies sur une 
longue période et propose « un regard nouveau et stimulant », à partir 
d’analyses politico-juridiques, philosophiques et théologiques, relatives aux 
événements et aux textes majeurs qui ont jalonné les différentes périodes 
historiques concernées. Plusieurs de ces textes sont inédits.

Une synthèse neuve, passionnante et éclairée. Un livre d’histoire et 
d’actualité.

Emmanuel JOS est docteur d’État en droit international du développement, 
professeur honoraire des universités en droit public. Il a été doyen de la faculté 
de droit et d’économie de la Martinique et directeur du Centre de recherche sur 
les pouvoirs locaux dans la Caraïbe. Auparavant, il avait exercé le ministère 
presbytéral en Martinique entre 1971 et 1978, après avoir effectué des études de 
philosophie et de théologie au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.

Photographie de couverture :
Vitrail de la cathédrale de Saint-Pierre en Martinique
réalisé par le plasticien martiniquais Victor Anicet.
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